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Chères Issoises, chers Issois,

Nous sommes arrivés à mi-mandat 
et c’est pour mon équipe et pour moi  
l’occasion de faire un point sur les  

actions réalisées et les projets à venir de cette 
seconde partie de mandat. Il est important de 
vous rendre compte. Je dois reconnaitre que 
les projets de mars 2020 ont évolué suite aux 
crises successives que nous avons traversées 
et que nous traversons encore. 
La crise sanitaire a modifié notre comportement 
social et mis en avant encore plus l’individua-
lisme. Il a fallu que la commune s’adapte en 
mettant en place de nouveaux outils numériques 
pour garder le contact avec vous (rendez-vous 
en ligne, application mobile, pré-réservation  
des livres à la bibliothèque municipale…). Elle 
a également modifié nos conditions de travail,  
télétravail et réflexion sur des nouveaux horaires. 
La crise énergétique a mis en évidence le  
besoin nécessaire d’améliorer les performances 
thermiques de nos bâtiments et le besoin  
d’économiser le gaz, l’électricité, le fioul, l’es-
sence. Cette politique, nous la menons depuis 
2014, avec l’isolation des bâtiments commu-
naux (mairie, Cosec, gymnase Anatole-France, 
Asile Charbonnel, école maternelle Matisse, 
orangerie), la mise en place d’éclairage LED 
sur l’éclairage public et dans les bâtiments, 
l’achat de véhicules électriques. Toutes ces 
actions convergent vers un seul but, faire des 
économies, préserver notre cadre de vie et  
maîtriser nos dépenses pour continuer à inves-
tir et conserver des services de qualité au juste 
besoin.

Votre maire

Thierry Darphin

Dans ce contexte inflationniste, pour la dixième 
année consécutive, nous n’augmenterons pas 
les taux de la fiscalité à Is-sur-Tille et je peux 
vous dire que c’est une performance. Ceci ne 
nous empêche pas d’avoir des projets pour 
notre ville.   
Vous verrez dans ce magazine que la politique 
que nous menons répond à tous dans l’intérêt 
de tous.
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Poursuivre et amplifier le travail de réhabilitation de la voirie communale et de 
l’éclairage public, développer les circulations douces… Telles sont les grandes  
missions de la mandature, afin de toujours mieux valoriser le cadre de vie.

CRÉATION DE RUES
►Rue de la Coulée-verte (écoquartier Ami) 
►Rue Arnaud-Beltrame (nouvelle caserne de pompiers) 
►Rue Caroline-Aigle (lotissement Portes du sud n°2)
►Rue Pierre-Langlois (lotissement Marilou) 
►Impasse des Charmes (au-dessus du parc du Petit-Bois)

RÉSEAUX : EAU ET ASSAINISSEMENT
►Réfection du revêtement, renouvellement de la canali-
sation d’eau potable, remplacement des compteurs d’eau : 
rue Général-Bouchu, rond-point au carrefour des rues  
Général-Bouchu, Capucins, Victor-Hugo et Mathilde-Vallot
►Réseaux des eaux usées, 1ère phase : croisement des 
rues Carnot, Colombier, place de Verdun
►Évacuation des eaux lors des inondations : aménage-
ment du chemin du milieu

PRÉSERVER ET AMÉLIORER PRÉSERVER ET AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIELE CADRE DE VIE

La passerelle reliant l’esplanade des Capucins 
à la voie douce du Pré-Jacquot

DÉJÀ FAIT

VOIRIE
►Rue Anatole-France (trottoirs, plateau de sécurité,  
massifs fleuris...), 
►Rue Sainte-Marie, entièrement réhabilitée

ÉCLAIRAGE PUBLIC
►Le réseau d’éclairage public a été rénové avenue  
Carnot, impasse stade du Réveil, rues Henri-Vincenot, 
chemin-noir et à l’esplanade des Capucins.
►Extinction de l’éclairage public de 23 h à 5 h (en se-
maine) et 23 h à 6 h (week-end)

STATIONNEMENT
►Aménagement du parking derrière le château Charbon-
nel en renaturalisant l’espace urbain et création de place 
de stationnement pour les motos 
►Pose de mobilier urbain pour le stationnement des vélos

VOIES DOUCES
►Création de voies douces au Pré-Jacquot, avenue  
Carnot (en direction de la maison des associations) pour 
faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes
►Création et réhabilitation de passerelles : esplanade des 
Capucins, passerelle Trucheboeuf
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10401040  
lampadaires
à Is-sur-Tille

10 %10 %  
passés 
en LED

RESTAURATION ET CRÉATION DE VOIES 
DOUCES

►Passerelle Léchenet
►Station de pompage : création d’un chemin de pro-
menade respectant la zone protégée
►Au niveau du déversoir : création d’une zone  
humide intégrant un chemin pédagogique
►Avenue Carnot : création d’une piste cyclable

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
►Passage au tout LED

RÉFECTION ET 
AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

►Rue Victor-Hugo (voirie et création d’un petit  
parking public face au centre hospitalier) 
►Rue de la Rochotte (voirie) 
►Rue Maréchal-Foch (limitation de la vitesse)  

ESPACE CULTUREL CARNOT
Réfection de la toiture et remplacement de la  
chaudière

STATION DE POMPAGE
Sécurisation de la zone protégée

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
DU COLOMBIER

Ateliers municipaux, maison des associations,  
caserne des pompiers...

RÉSEAUX D’EAUX USÉES
2e phase : angle des rues Roger-Salengro,  
Anatole-France et avenue Carnot

LES PROJETS

Création d’un parc canin aux Capucins,  
libre d’accès et ouvert 24h/24

AMÉNAGEMENTS
►L’esplanade des Capucins a été conçue pour réaliser 
des manifestations en profitant d’un espace extérieur abri-
té, et cela en toutes saisons.
►Une aire de 16 emplacements pour camping-car a été 
créée route de Gemeaux.
►Afin de garder l’esprit de Noël avec une vigilance sur 
l’énergie, la ville a investi dans de nouvelles illumina-
tions LED installées sur le Grand-pont et sur la façade de  
l’espace culturel Carnot.
►Rénovation des fenêtres de la salle de l’Orangerie
►Création d’un parc canin, Can’Is parc, à la plaine de jeux 
aux Capucins
►La ville a choisi de créer un verger conservatoire consti-
tué d’une trentaine d’arbres de variétés locales anciennes. 
►Afin de répondre à la demande actuelle, la ville a instal-
lé dans le cimetière n°2 situé rue Anatole-France, quatre 
columbariums de six cases pouvant accueillir deux urnes 
chacune.

5
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RENFORCER RENFORCER 
LA SÉCURITÉ LA SÉCURITÉ 
POUR MAINTENIR POUR MAINTENIR 
LA QULA QUIÉTUDIÉTUDE E 
Le maire joue un rôle essentiel, non seulement pour prévenir les troubles à l’ordre 
public, mais aussi pour assurer la distribution des secours en cas de sinistre. La 
ville a décidé d’être acteur en la matière.

DÉJÀ FAIT

POLICE MUNICIPALE
La police municipale a été dotée d’un véhicule électrique.  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La sécurité routière est un enjeu majeur. C’est pourquoi 
l’aménagement du carrefour de la rue François-Mitterrand 
avec la mise en place de feux tricolores en décembre 
2017 continue son agencement avec l’achat simultané 
des deux maisons qui se trouvent à proximité de cette in-
tersection. Le but étant de déplacer les murs et d’amélio-
rer la visibilité et la sécurité de ce croisement.

RÉSEAU D’ALERTE
À travers l’application mobile, les citoyens transmettent 
les anomalies constatées sur l’espace public ou dans un 
équipement municipal. Les signalements sont transmis 
instantanément à la collectivité. De cette manière, l’équipe 
municipale visualise et organise facilement les actions né-
cessaires à mettre en place.

ACCOMPAGNEMENT 
DES SERVICES DE L’ÉTAT

La municipalité, qui a vendu des terrains pour l’ins-
tallation des casernes de sapeurs-pompiers et de 
gendarmerie, accompagne ces services de l’État  
et du Département pour la construction prochaine 
de leurs établissements au sud de la ville, route de 
Gemeaux. 
La commune d’Is-sur-Tille va accueillir également 
la future caserne de gendarmes dédiée à la sécuri-
té du CEA Valduc.

« J’ALLUME MA RUE » 
Une solution innovante qui réduit les impacts envi-
ronnementaux et financiers liés à l’éclairage public 
tout en apportant une réponse au sentiment de sû-
reté et de sécurité lié à son extinction. Elle permet 
de rallumer de manière simple et rapide à l’aide de 
son smartphone.

VIDÉOPROTECTION
Is-sur-Tille se développe et, malgré son cadre de 
vie privilégié, se retrouve de plus en plus confron-
tée aux problématiques de délinquance et incivili-
tés… Afin de pouvoir vivre paisiblement, en centre-
ville, le parc de vidéo-protection va être renforcé 
par l’augmentation du nombre de caméras.

LES PROJETS

Aménagement du carrefour rue François-Mitterrand, 
Pasteur, Marie-Estivalet et Georges-Serraz
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DÉVELOPPER ET SOUTENIR DÉVELOPPER ET SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALEL’ÉCONOMIE LOCALE
La Ville est un acteur privilégié de l’économie locale. La municipalité 
a pour mission de soutenir, développer, accompagner et mettre en 
réseau les entreprises, commerçants et artisans du territoire. 

DÉJÀ FAIT
TERRAINS COMMUNAUX

La municipalité a vendu des terrains en zone industrielle 
Champs Besançon et en zone artisanale du seuil de Bour-
gogne, rue de la Rochotte, pour soutenir le développe-
ment économique et ainsi accueillir des activités profes-
sionnelles diverses : salle de sport, artisanat, commerces.

REPRISES OU NOUVELLES ENSEIGNES
► Zone artisanale du Seuil de Bourgogne, rue de la 
Rochotte
- Salle de sport : Hop la forme
- Épicerie bio : À l’auré du vrac 
- Réflexologue
- Masseuse : Courants indigos
- Kinésithérapeutes
- Styliste ongulaire : Maudelle
- Hypnothérapeute
- Boucherie halal : French Butcher
► rue François Mitterrand
- Tacos boulevard, McDonald’s, Au Fournil d’Alice et Marie
► Centre-ville
- Alimentation pour chiens et chats : Nature Hito Croq
- 2 agences immobilières : Rondot Immo et Laforêt
- Salon de tatouages : La main gantée 
- Boutique de décoration et ameublement : Jardin d’hiver 
- Salon de coiffure pour hommes et barbershop : Dali coiff 

- Lieu d’échanges participatifs, culturel et social : L’atelier 
des Bidouilleurs
- Café-bar : Bar 123
- Salon de toilettage : O doux poils
- Agence de courtage : Leader crédit
- Fleuriste : l’Atelier d’Erell
- Prêt à porter : Rafaelsa
- Restauration rapide : Kebab house
- Bar à vin : Le coin divin
- Pharmacie : Pharmacie Barrière et associés

EXTENSION D’UN PARKING
Le parking communal, loué au garage automobile Meyer, 
et situé près de l’espace culturel Carnot, s’est agrandi de 
470 m² supplémentaires.

LES PROJETS
VENTE DE TERRAINS

► Impasse stade du Réveil : installation d’un  
cabinet de dentistes
► Zone d’activités seuil de Bourgogne la Rochotte : 
14 500 m² de terrain restent à vendre

Aménagement de la zone artisanale du seuil de Bourgogne, rue de la Rochotte

2626  
nouveaux

commerces
et services

depuis 2020 à
Is-sur-Tille
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La ville a en charge l’entretien et le fonctionnement des établissements scolaires  
publics : l’école maternelle Matisse et l’école élémentaire Anatole-France. Au total, 
ce sont 1 323 élèves (dont les enfants de l’école privée et du collège) scolarisés  
à Is-sur-Tille.

RÉPONDRE  RÉPONDRE  
AUX BESOINS  AUX BESOINS  
DES ENFANTSDES ENFANTS

SCOLARITÉ
► École maternelle Matisse : la toiture a été rénovée, le 
bâtiment isolé et l’ensemble des luminaires énergivores 
ont été remplacés par des LED.
► École élémentaire Anatole-France : après destruction 
du centre de loisirs, la cour et la galerie ont été aménagées 
et un jardin pédagogique a été créé.

DÉJÀ FAIT
ACTION JEUNESSE

Pendant l’été, la ville a proposé des animations en faveur  
des jeunes de 12 à 17 ans autour de jeux sportifs et  
numériques.

TRAVAUX
École élémentaire Anatole-France
Occultation solaire des fenêtres, mise en place 
d’une centrale de renouvellement d’air, transforma-
tion de l’éclairage en LED, amélioration de l’isola-
tion en toiture et pose de panneaux photovoltaïques 
sur le toit pour de l’autoconsommation

LES PROJETS

Rénovation de la cour de l’école élémentaire 
Anatole-France et création du jardin pédagogique

NUMÉRIQUE
Investissement numérique dans les écoles en  
fonction des besoins

PRÉVENTION
Création de lieux « espace sans tabac » devant 
les écoles, en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer
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L’écologie et la sauvegarde de l’environnement sont des enjeux au cœur des différents 
projets communaux. Des actions spécifiques ont été mises en œuvre pour  
protéger l’environnement et limiter les impacts liés au réchauffement climatique.

PRÉSERVER ENSEMBLEPRÉSERVER ENSEMBLE
LA BIODIVERSITÉLA BIODIVERSITÉ

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
► Zéro-phyto : diminuer l’utilisation des pesticides et pro-
mouvoir les démarches naturelles dans les espaces exté-
rieurs : cimetières, jardins, bords de route, végétalisation 
en pied de mur, sur sols stabilisés, chemins ou trottoirs
► « Une naissance, un nichoir » : pose de nichoirs, fabri-
qués par les élèves du collège Paul-fort, dans les endroits 
arborés de la ville. En favorisant la présence de préda-
teurs comme les mésanges, c’est aussi une action pour 
lutter contre la chenille processionnaire. 
► Installation de nids d’hirondelles sur les façades des 
bâtiments communaux
► Extinction de l’éclairage public en milieu de nuit permet-
tant à la fois de préserver l’environnement en réduisant les 
nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, la flore 
et de diminuer la facture énergétique.

STOP AU GASPI
Autocollant sur les boîtes aux lettres mentionnant le refus 
de recevoir le dépliant mensuel Is Infos au format papier 
et inciter les Issois à le visualiser sur Internet. La ville éco-
nomise du papier et du temps de distribution.

GESTION RAISONNÉE
La ville continue de créer de nouveaux espaces verts 
et favorise le développement durable : choix de plantes 
adaptées et peu gourmandes en eau, gestion raisonnée 
des espaces. La place Villeneuve-Moret, les ronds-points 
du collège et rue des Pins en sont des exemples. 

GESTION DES RIVIÈRES 
Dans le cadre de la mise aux normes du barrage de l’hô-
pital et en collaboration avec la direction départementale 
du territoire, les travaux sur le vannage ont été réalisés en 
préservant un minimum de débit pour alimenter le bief des 
courtines en période d’étiage.

DÉJÀ FAIT

FIBRE COMMUNALE
Création d’un réseau de fibre communale entre les 
différents bâtiments. La ville déploie la gestion tech-
nique centralisée qui est un système de pilotage à 
distance (contrôler l’éclairage, chaudière, accès, 
heures de fonctionnement...)

RESSOURCES NATURELLES
► Poursuite d’installation de réservoirs à récu-
pération d’eau de pluie sur le bâtiment de l’école  
Anatole-France
►Développement du photovoltaïque avec la pose 
de panneaux sur l’école Anatole-France et le Cosec

PRÉSERVER LA FAUNE
► Pour préserver les espèces et favoriser leur dé-
veloppement, une tour à hirondelles et des ruches 
pédagogiques vont être prochainement installées 
en partenariat avec le collège Paul-Fort
► Au niveau du déversoir : création d’une zone 
humide intégrant un chemin pédagogique et d’une 
passe à poissons assurant la continuité écologique.

LES PROJETS

EAU, UN BIEN PRÉCIEUX
464 m3 d’eau de pluie sont collectés pour  
l’arrosage : 
• 30 m3 salle du Cosec
• 10 m3 salle des Capucins
• 6 m3 jardin Pierre-Joseph Antoine
• 10 m3 résidences Carnot
• 2 x 200 m3 route de Dijon
• 0,3 m3 jardin pédagogique à l’école Anatole-France
• 6 m3 esplanade des Capucins

Rénovation du rond-point : cabotte  
réalisée avec des pierres de récupération

Trottoirs fleuris, rue des Capucins

+200+200  
arbres  
plantés 
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La municipalité poursuit sans ralentir son programme d’investissements afin  
d’offrir aux Issois un cadre de vie agréable, des équipements publics de qualité,  
des quartiers dynamiques et attractifs. 

PLANIFIER PLANIFIER 
L’AMÉNAGEMENT  L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIREDU TERRITOIRE

POLITIQUE DU LOGEMENT
La ville a acheté les résidences Carnot afin de proposer 
16 logements communaux à la location, impasse stade du 
Réveil.

TERRAINS VENDUS
►Lotissement Marilou : 16 parcelles sont en cours d’amé-
nagement
►Lotissement les Portes du sud n°2, rue Caroline-Aigle :  
2 parcelles sont en vente et 5 en cours d’aménagement

DÉJÀ FAIT

LES PROJETS
RÉSIDENCE SENIORS LOCATIVE

29 logements (dont 22 T2 et 7 T3) au lotissement 
les Portes du sud n°1 

CONSTRUCTIONS DE MAISONS
►Construction de 8 maisons d’habitation de type 
« maison jardin », logements T4, en duplex au lotis-
sement les Portes du sud n°2  
►Construction de 7 maisons passives de haute 
qualité environnementale, clés en main, rue  
Victor-Hugo

33 LOGEMENTS
Rue de la Coulée verte : construction d’un immeuble, 
des habitats groupés et habitats individuels

PETITES VILLES DE DEMAIN
La ville a été retenue pour ce programme en vue 
d’améliorer la qualité de vie par des trajectoires dy-
namiques et engagées dans la transition écologique. 
Ce programme, signé avec l’État et la Covati, vise à 
revitaliser le territoire. Ce dispositif permet de béné-
ficier d’accompagnements financiers pour les études 
de revitalisation.

RÉVISION DU PLU
Le PLU (Plan local d’urbanisme) est un document 
planifiant l’aménagement du territoire, il constitue une 
opportunité unique d’imaginer l’avenir du territoire  
issois. À terme, il détermine les grandes orientations 
en matière d’aménagement : les futurs sites de pro-
jets, les règles de construction, les secteurs naturels 
à préserver... Pour en savoir plus, plusieurs réunions 
publiques ont déjà eu lieu et d’autres sont prévues. 
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CONSERVER ET EMBELLIR  CONSERVER ET EMBELLIR  
LE PATRIMOINE LE PATRIMOINE 
Is-sur-Tille bénéficie d’un cadre de vie préservé et verdoyant. La ville 
continue d’agir pour préserver et valoriser son patrimoine.

450450  
rosiers plantés
sur la roseraie

L’ASILE CHARBONNEL
Ce bâtiment du 19e siècle a été complètement réhabilité et 
isolé avec notamment deux salles de réunion équipées de 
vidéoprojecteurs et écrans...

ROSERAIE ET SON KIOSQUE 
Entièrement rénovés, la Roseraie et son kiosque sont au-
jourd’hui accessibles à tous les Issois. 

ENTRE CRÉATION ET DÉCOUVERTE
Le patrimoine s’est enrichit avec la création d’un rosier, la 
belle Issoise ainsi que de la découverte et restauration de 
peintures murales représentant des palmes de la Légion 
d’honneur dans le kiosque de la Roseraie.

LE TABLEAU DU GÉNÉRAL CHARBONNEL
Le portrait du général Joseph Charbonnel peint par Félix 
Frillé, classé au Patrimoine, a été restauré et replacé à 
l’Asile Charbonnel.

CHAPELLE SAINT-CHARLES
Cet édifice a retrouvé sa splendeur d’antan avec une  
toiture neuve, un démoussage et lavage des murs, une 
reprise des lézardes et plafonds, une remise en état des 
portes, une réhabilitation des 3 fleurons, et une restaura-
tion des vitraux.

DÉJÀ FAIT

LES PROJETS
RESTAURATION DE TABLEAUX

Les tableaux de Félix Laidet et Georges Daudret  
entreposés à la mairie seront restaurés.

PARTICIPATION AU CONCOURS DES 
RUBANS DU PATRIMOINE

Obtenir un label afin de mieux valoriser le patrimoine

CRÉATION D’UNE FRESQUE
Fresque sur la maisonnette abritant la station de 
pompage

PARCOURS HISTORIQUE
Création d’un parcours dans la ville

9090  
belles Issoises 

plantées au 
centre-ville

La belle Issoise, rosier créé par la ville

La Roseraie rénovée
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COMMUNIQUER  COMMUNIQUER  
ET S’INFORMERET S’INFORMER

La diversification des supports de communication et  
l’intégration du numérique au quotidien fait d’Is-sur-Tille 
une commune moderne, au plus proche de ses administrés.  
Magazines municipaux, dépliants, réseaux sociaux, application mobile ou panneaux 
municipaux, les informations sont pour tous, à portée de main.

NOUVEAUX PROGRAMMES
Pour mettre en avant les diverses animations et services 
de la ville, plusieurs plaquettes ont été créées et sont dis-
ponibles sur tous les supports de communication.
►Programme estival de l’esplanade des Capucins,
►Dépliant de l’espace culturel Carnot,
►Programme du Pôle sport santé,
►Plaquette d’information des permanences de l’espace 
France services.

PANNEAUX LUMINEUX
Trois nouveaux panneaux ont intégré le centre-ville 
(place Général-Leclerc, rue Dominique-Ancemot, rue des  
Capucins) pour remplacer les anciens panneaux lumineux  
devenus obsolètes. Ils permettent un affichage plus  
moderne des actualités.

DÉJÀ FAIT PANNEAUX D’AFFICHAGE
De grands panneaux, 80x115 cm ont été installés dans la 
commune à 7 emplacements différents. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Ce service a été mis en place sur le site internet de la ville 
et il permet de prendre rendez-vous rapidement et faciliter 
les démarches pour la création des cartes d’identités et 
des passeports.

SITE INTERNET DE LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHEQUE.IS-SUR-TILLE.FR

Accéder facilement au catalogue des livres proposés, aux 
actualités, à l’agenda... 

VIDÉOS
Plusieurs vidéos « J’aime ma ville » ont été créées pour 
promouvoir la commune. Depuis 2021, le maire, Thierry 
Darphin, présente ses vœux et les projets réalisés sur les 
réseaux sociaux et le site internet.

LES PROJETS
DÉMARCHES EN LIGNE

Pour un fonctionnement plus fluide et éviter aux ad-
ministrés de se déplacer à la mairie, la ville déve-
loppe les démarches en ligne et les téléprocédures. 
La réservation de salles et de matériel sera mise en 
ligne prochainement.

DRONE
Investir dans un drone afin de réaliser des photos 
et vidéos, valoriser le patrimoine, intervenir dans le 
suivi des chantiers...

SITE INTERNET 
Refonte du site internet de la ville

SIGNALÉTIQUE
Poursuite de développement de la signalétique en 
ville

1 7701 770  
abonnés à 

l’application 
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Is-sur-Tille met en œuvre une action générale de prévention et de développement social,  
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Son rôle est d’accueillir, 
conseiller et orienter les personnes âgées, handicapées et/ou en difficulté.

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
SOCIALE ET SOLIDAIRESOCIALE ET SOLIDAIRE

DÉJÀ FAIT

LES PROJETS
JARDIN PARTAGÉ

Création d’un jardin au parc du Petit-bois et aux 
Glycines en partenariat avec les bailleurs sociaux 
Orvitis et Habellis pour favoriser les échanges in-
tergénérationnels et améliorer le cadre de vie

PERMANENCES
Mise en place de permanences avec l’association  
Habitat et Humanisme dans un appartement  
pédagogique (logement d’urgence T3) pour  
apprendre les bons gestes et lutter contre la  
précarité énergétique

ATELIERS 
Lutte contre l’illettrisme ou l’illectronisme

LOGEMENTS D’URGENCE
Déplacement des logements d’urgence sur un 
même lieu

SENIORS
Accompagnement à l’installation des seniors dans 
la nouvelle résidence qui leur sera dédiée aux 
Portes du sud n° 1 (29 logements)

6060  
familles 

adhèrent à la 
mutuelle 

communale

Flash mob pour Octobre rose

CRISE SANITAIRE
►Confection et distribution de masques, 
►Portage des courses à domicile, 
►Mise en place de nombreux protocoles successifs dans 
les deux écoles publiques, 
►Gestion d’un centre de vaccination, 
►Création d’une cagnotte pour soutenir les commerces 
fermés pendant le confinement
►Création du service Réservez et emportez de la biblio-
thèque municipale

LABELLISATION
►Maison sport santé : nombreux ateliers liant le sport à 
la santé.
►Maison France services, créée en février 2020 avec de 
nouveaux opérateurs 

SENIORS
►Week-end des aînés, 3 formules au choix : bon d’achat 
de 24€, repas livré à domicile ou repas dansant
►Ateliers sur le travail de la mémoire pour les résidents 
du centre hospitalier local

FRACTURE NUMÉRIQUE
►Adapter les formations numériques aux seniors
►Rendre le numérique accessible à tous et en faire un 
levier d’insertion, gratuité des cours aux bénéficiaires du 
RSA et demandeurs d’emploi (convention avec le conseil 
départemental)

POUR TOUS
►Depuis juillet 2021, mise en 
place d’une mutuelle communale 
Mutuelle familiale. De plus, celle-
ci propose des ateliers gratuits 
pour les Issois en lien avec la santé.
►Octobre rose : sensibilisation aux dif-
férents cancers avec des animations sportives, un flash 
mob et une conférence sur le thème du Cancer.
►Mai en vert : sensibilisation à la maladie de Lyme en 
collaboration avec l’association Enfance Lyme and Co 
►Croix-rouge : rencontre mensuelle avec les habitants 
pour créer du lien social

13
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FAVORISER ET FAVORISER ET 
ENCOURAGER LA ENCOURAGER LA 
PRATIQUE DU SPORTPRATIQUE DU SPORT

Le sport est un vecteur puissant d’éducation, de citoyenneté, de cohésion et  
de lien social. Facteur d’épanouissement, c’est aussi un enjeu de santé publique.  
La municipalité a fait du sport une priorité pour tous les âges, grâce notamment à  
de nouveaux équipements et un soutien constant aux clubs locaux.

Séance de stretching avec  
l’éducateur d’activité physique adaptée 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
►Réfection des terrains de tennis 
►Installation de bungalows sur le circuit Nicolas-Klein 
►Création de terrain de pétanque
►Réaménagement d’un skate-park
►Mise en place d’équipements individuels sportifs aux Capucins

SOUTIEN 
►Accompagnement des associations par les subventions
►Animation de la ville avec les différentes manifestations sportives

RÉFÉRENT SPORTIF
Nouvel interlocuteur entre les associations et la municipalité, en 
soutien de l’OMS (Office municipal des sports), pour favoriser le 
sport sur le territoire

PÔLE SPORT SANTÉ
►L’asile Charbonnel, labellisée maison sport santé est un lieu dé-
dié aux personnes souhaitant pratiquer ou reprendre une activité 
physique quel que soit l’âge, l’état de santé ou de fragilité. Les 
personnes porteuses de maladies chroniques, en situation de han-
dicap, souhaitant pratiquer une activité physique et sportive à des 
fins de santé et disposant d’une prescription du médecin traitant y 
sont également les bienvenues. Une infirmière Asalée (infirmière 
déléguée à la santé publique) est présente pour le suivi médical.
►Un éducateur spécialisé est présent pour accompagner les admi-
nistrés dans cette démarche de reprise sportive.

DÉJÀ FAIT

SPORTS COLLECTIFS
►City stade au parc des Capucins
►Rénovation de la maison allée des sou-
pirs aux Capucins et création d’un club-
house pour les associations du Réveil 
basket Is-sur-Tille et Is alliance Rugby
►Rénovation de la maisonnette, parking 
de la Résistance, pour le club de pé-
tanque
►Création d’un trail
►Accompagnement des jeunes par une 
subvention de la première licence

SPORTS INDIVIDUELS
Réalisation d’un parcours santé urbain

TERRE DE JEUX 2024
En partenariat avec la Covati et le Conseil 
départemental, développement de l’esprit 
olympique par le biais d’animations

LES PROJETS
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POURSUIVRE LES ANIMATIONS  POURSUIVRE LES ANIMATIONS  
SOCIO-CULTURELLESSOCIO-CULTURELLES

ANIMATIONS
►Mise en place d’un programme estival à l’esplanade 
des Capucins avec plus de 11 concerts gratuits. Ces ani-
mations permettent aux associations issoises de partici-
per à la restauration et buvette de certains concerts et de 
nombreuses animations : fête de la musique, marchés 
nocturnes, fête nationale... 
►La municipalité a créé la Fête de la bière qui a été ani-
mée par un concert et une dizaine de brasseurs locaux. 
►Pendant une semaine à Noël, les enfants ont pu pro-
fiter gratuitement d’un parc de structures gonflables, en 
collaboration avec les commerces du centre-ville.
►Accompagnement d’une exposition de voitures an-
ciennes
►Développement du marché de Noël sur l’esplanade en 
plus de la salle des Capucins, avec 13 chalets et des ex-
posants de métiers de bouche, soit au total 75 exposants

DES LIVRES POUR TOUS
Deux boîtes à livres ont été mises en place à l’espace 
culturel Carnot et dans le jardin Pierre-Joseph Antoine. 
L’idée est de partager les livres et en découvrir d’autres. 

DÉJÀ FAIT

La municipalité s’investit au quotidien pour dynamiser la vie culturelle  
et accompagner le tissu associatif. Grâce aux animations diversifiées,  
Is-sur-Tille propose une programmation riche et pour tous. 

LES PROJETS
ESPACE CULTUREL CARNOT

Restructuration et dynamisation du pôle culturel avec 
notamment l’installation d’un musée numérique...

NOUVELLES FESTIVITÉS
Diversifier les expositions ou les rencontres sur 
des thèmes spécifiques : tunning, exposition de 
ferronnerie ou instruments de musique à vent

Foire de printemps et festival Fest’Is

ESPACE CULTUREL CARNOT
►Mise en place d’une ludothèque en partenariat avec 
l’association CLUC (Centre ludique d’utilité collective) qui 
a pour but de valoriser la pratique du jeu sous toutes ses 
formes et par tous les moyens.
►De nouvelles animations ont été proposées comme 
des jeux de pistes, escape game, expo interactive, jeux 
vidéo...
►Une boîte de retour a été installée pour rendre les  
ouvrages lorsque la bibliothèque est fermée.

Carnaval des familles à l’espace culturel Carnot
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RETOUR EN IMAGES

du 19 au 23 décembre, au Cosec
En partenariat avec les commerces locaux et 
l’association de l’Union commerciale Par’Is, 
un parc de structures gonflables a été proposé 
pour les enfants de 2 à 13 ans. Les tickets 
d’entrée ont été donnés par les commerçants 
du centre-ville dès 5 € d’achat.

STRUCTURES GONFLABLES

décembre 2022
Les services municipaux ont 
installé de nouvelles illuminations 
sur l’espace culturel Carnot.

ILLUMINATIONS 
DE FIN D’ANNÉE

30 janvier, salle du conseil
Le nouveau Conseil municipal jeunes et les deux 
directeurs de l’école élémentaire Anatole-France et 
l’école privée Sainte-Jeanne d’Arc ont été accueillis 
par la municipalité. Ils ont pu échanger sur les divers 
projets et visiter la mairie.

INSTALLATION DU NOUVEAU CMJ

vendredi 6 janvier, salle des Capucins
Cette cérémonie a été l’occasion pour le maire 
de faire le point sur les actions municipales 
depuis 2020, présenter les projets et remettre 
des trophées de la ville d’Is-sur-Tille 
à six Issois qui ont mis en avant la 
commune.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

février 2023, avenue Carnot
Aménagements de massifs en vue de 
réduire le nombre d’interventions  
dangereuses pour les agents du service 
espace vert.

mars 2023, Roseraie
Formation de l’équipe espaces verts  
à la taille des rosiers, animée par  
Christophe Dima (à droite sur la photo),  
déjà partenaire dans la création  
de la belle Issoise.

VALORISATION PAYSAGÈRE

Is ci & là n°8316



31 janvier, salle des Capucins
La compagnie Le Rocher des Doms a proposé  
« Le petit bonnet rouge », pièce de théâtre dansée.

THÉÂTRE
LE PETIT BONNET ROUGE

FESTIVAL TOURNEZ-BOBINES
8 et 9 février, salle des Capucins
Organisé par le Conseil départemental, le 
festival a proposé une programmation de cinéma 
jeune public et a présenté le milieu  
cinématographique autour d’ateliers  
et d’animations.

JEUX POUR LES PETITS
du 6 au 22 février  
à l’espace numérique
Cette exposition proposait aux tout-petits 
une première approche de la bande 
dessinée en travaillant leur compréhension 
de l’image.

CONTES ET
MUSIQUE DE 
NOËL
vendredi 16 décembre, 
à la bibliothèque
Proposés par les mamies 
conteuses et l’école de 
musique les 1 000 & une 
notes.

du 4 au 26 février, 
espace culturel Carnot

EXPO

Gisèle et Paul Roger (sur la photo) 
ont exposé des créations faites à 
base de mosaïques et peintures 
acryliques.

mercredi 15 février, 
espace culturel Carnot
Des chasses aux trésors, un atelier 
de création de masque, des jeux 
à la ludothèque et un goûter offert 
par la Croix-rouge ont été propo-
sés à l’espace culturel Carnot pour 
le plus grand plaisir des enfants. 

CARNAVAL DES FAMILLES
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Fonctionnement 2022

Les dépenses et recettes sont en augmentation
avec un résultat en baisse lié entre autre à l’augmentation des dépenses 

énergétiques, aux participations obligatoires augmentation du point d’indice

En 2021, les dépenses 
étaient de 3 540 861 €.

Total des dépenses

4 088 634 €
Total des recettes

4 368 163 €

En 2021, les recettes  
étaient de 3 932 674 €.

FinancesFinances
communales 2022communales 2022

Avec la reprise du résultat 2021,Avec la reprise du résultat 2021,
la commune est excédentaire la commune est excédentaire 

de 589 702 €, de 589 702 €, 
 baisse par rapport à 2021  baisse par rapport à 2021 

de 243 300€.de 243 300€.

L’L’élaboration du budget est l’occasion de 
faire un bilan de l’exercice précédent et 
de fixer les grandes priorités de l’exer-
cice budgétaire à venir. Elles s’inscrivent 

naturellement dans une trajectoire pour le man-
dat.
L’année 2022 a été celle de nouvelles réalités. À 
la crise sanitaire mondiale et à la crise environne-
mentale s’est aussi ajoutée une crise de l’énergie, 
dont on sait qu’elle a d’ores et déjà des consé-
quences immédiates et concrètes pour les habi-
tants du territoire. 

La sobriété est donc passée d’un choix à une né-
cessité. Face à la crise de l’énergie et à l’inflation, 
la municipalité doit adapter le budget de fonction-
nement et faire des choix, tout en maintenant le 
cap d’un avenir plus durable.
Un plan de sobriété a donc été déployé depuis 
février 2022, notamment sur la limitation de l’éclai-
rage public, une gestion toujours plus rigoureuse 
des ressources, ou encore l’optimisation du chauf-
fage dès octobre.

Résultat (recettes moins dépenses)

+ 279 529 €

Is ci & là n°8318



Fin 2022, Is-sur-Tille
réalise un résultat positif de 482 138 €.

F
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SInvestissement 2022

Le résultat d’investissement 2022 est déficitaire de 107 563 €.
PRINCIPALES RÉALISATIONS HORS TAXES

L’année 2022 a apporté son lot de fierté, et fait 
regarder l’avenir avec la certitude que la ville a 
la capacité de relever de nombreux défis à ve-
nir : rénovation énergétique de l’école maternelle 
Matisse, pose d’une fibre privée pour la gestion 

des bâtiments, requalification du rond-point de 
la rue des Pins, rénovation des rues Général- 
Bouchu et Sainte-Marie.
La ville dispose de multiples atouts et ne subira 
pas le changement, elle l’anticipera.

Total des investissements 2022

2 440 000 €

Chapelle Saint-Charles
95 950 € (65% de subventions : 
État 27 065 €, Fondation du patrimoine : 
34 651 € dont 28 550 € de dons) 

Aire de camping-car
91 000 € (35% de subventions : Conseil régio-
nal 18 267 €, Conseil départemental 10 000 €, 
Covati fonds de concours 10 000 €)

École maternelle Matisse
170 500 € (56% de subventions : État 
91 400 €, Conseil départemental 5 000 €) 

Mur cimetière n°1
27 200 € (30% de subventions : 
État : 8 160 €)

Rue Général-Bouchu
Renouvellement canalisation 
d’eau potable
174 250 €

Gestion bâtimentaire, Fibre 1ère phase
240 200 € (70% de subventions : 
Conseil régional Territoire intelligent 175 350 €)

Desserte forestière
11 950 € (50% de subventions : 
Fonds européens 5 970 €)

Cours de tennis
26 000 € (30% de subventions : 
Conseil départemental 7 800 €)
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 Les objectifs 2023 

• Atténuation de charges 
Remboursements, indemnités journalières...
• Fiscalité transférée 
Attribution de la Covati liée aux charges transférées
• FNGIR (Fonds national de garantie 
individuelle de ressources) 
Lié à la suppression de la taxe professionnelle
• Fiscalité directe Impôts des ménages

• Dotations et participations de l’État
• Produits de services, ventes 
Produits forestiers, mise à  
disposition du personnel...
• Gestion courante Locations  
Résidences Carnot
• Excédent de fonctionnement 
Résultat global 2022

62 110 €

834 240 €

237 035 €

1 700 000 €

805 000 €

185 807 €

100 750 €

482 138 €

Projets 2023Projets 2023
Année de tous les défisAnnée de tous les défis
Is-sur-Tille dispose encore de finances saines mais les marges se restreignent rapidement et les éco-
nomies générées par les changements de comportement sont anéanties par les hausses de prix de 
l’énergie.

Fonctionnement 2023

Détail des recettes

Poursuivre un programme 
d’investissement dynamique 

pour transformer durablement 
la Ville et ses services muni-

cipaux vers une action encore 
plus écoresponsable.

La réalisation de ce programme 
d’investissement, nécessite de 

conserver un niveau satisfaisant 
d’autofinancement.

Assurer la soutenabilité 
de la dette au regard des 

échéances de remboursement 
en maintenant un recours 

à l’emprunt maîtrisé.

Conforter l’action sociale 
du CCAS (Centre communal 

d’action sociale).

Contenir les dépenses de 
fonctionnement pour préserver 

la capacité d’autofinancement 
brute de la ville tout en mainte-

nant la qualité du service public.

Poursuivre une politique 
de stabilité fiscale (taux d’im-

position locaux inchangés) 
et d’optimisation des recettes.

Recettes = 3 973 522 €

Dépenses = 3 988 772 €

(Sans report du résultat 2022)

►Augmentation de recettes fiscales engendrée 
par l’augmentation des bases de valeurs locatives 
(+7,1 %)
►Fiscalité : 1 706 000€, maintien des taux pour la 
10e année consécutive 
►Autres taxes et dotation (DGF, attribution com-
pensation, FNGIR…) : projection stable
►Politique d’optimisation des recettes foncières 
locatives (dont loyers des logements impasse du 
Réveil)

La ville maintient ses efforts de maitrise de fonc-
tionnement afin de dégager un autofinancement 
durable. 
De ce fait, les dépenses devraient faiblement 
augmenter en 2023 avec une évolution estimée 
à ce stade à un peu plus de 17 000 € par rapport 
au budget primitif 2022.

►Produit des services : projection stable
►Soutien de l’État en direction des ressources 
humaines (contrat aidé)

Is ci & là n°8320



F
IN

A
N
C
E
S

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

Les budgets annexes
eau et assainissement
La principale recette de chacun de ces budgets 
concerne les redevances d’eau et d’assainissement 
des contribuables. 
Le budget 2023 prévoit des dépenses de travaux 
d’investissement rue Jean-Jaurès.

Administration 
générale

24%
🏛

Sport et santé

27%
💛

Incendie et 
secours

24%
🚑

Écoles

11%
👥

Festivités 
culturelles et 
cérémonies

5%

🎆
Voirie

communale

10%
🚗

Éclairage 
public

5%

💡
Espaces 

verts

5%

🌳
Bibliothèque 
et patrimoine

2%
📖

 Principales dépenses

En 2023, la municipalité maintiendra les ambitions fixées en matière d’investissement, notamment 
concernant les mesures de transition écologique. 
Pour répondre à l’urgence de la crise de l’énergie, la ville amplifiera son action notamment en matière 
de rénovation énergétique des bâtiments (pour favoriser l’autoconsommation) et de l’éclairage public 
en vue de faire baisser la facture.

🏛

📖

💛👥
🌳
💡

🚑

🚗
🎆

195 908 € 

14 142 € 

215 869 € 

88 563 € 

43 695 € 

44 053 € 

88 576 € 

78 777 € 

38 600 € 

3 400 € 

Investissement 2023 = 1 658 300 €

Les principaux projets

Transition climatique Voirie Culture et sport

Le programme des investissements est financé par les : 
• FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée), 
• taxes d’aménagements et dotation aux amortissements, 
• dotations de l’État, Région et Département 
• autofinancement.

875 000 €
395 000 € 295 200 €

Confort énergétique à l’école 
Anatole-France, remplacement de 
l’éclairage publique par des LED, 
gestion centralisée des bâtiments

Aménagement 
rue Victor-Hugo

Toiture espace culturel Carnot, 
musée numérique et city stade

306 666 €

1 283 423 €

394 183 € 394 183 €

Dépenses Recettes

Investissement

Exploitation

Dépenses

Recettes

370 816€
435 923 € 435 923€

1 339 015 €
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Le Coin Divin
Bar à vins

Micro-crèche

Nouvelles enseignes
au centre-ville

Ô P’tites Tulipes

Petit atelier 
Manghera

LLa micro-crèche Ô P’tites Tulipes accueille 
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 
Elle possède un espace lumineux et cha-
leureux de 250 m2 situé au sud de la ville et 

disposant d’un jardin privatif et sécurisé.

OOuvert depuis mi-décembre, le Coin  
Divin est un lieu de convivialité où il 
fait bon partager un verre autour d’une 
planche de produits du terroir. Des  

dégustations et animations sont organisées régu-
lièrement. Une grande terrasse vous accueillera 
dès les beaux jours, à partir d’avril.

Le Coin Divin propose :
• vins au verre ou à la bouteille
• planches salées et sucrées
• bières locales
• boissons sans alcool.

Horaires
 jeudi soir 

au dimanche soir
de 11 h 30 à 14 h 30 

et de 17 h à 23 h
Privatisation de la salle

possible du lundi au mercredi

Le Coin Divin
Jérome Utet

30 place Général-Leclerc
06 02 03 36 43 • contact@lecoindivin.fr

www.lecoindivin.fr
Facebook : Le Coin divin 
Instagram : le_coin_divin

NNicolas Manghera reprend la bijouterie 
horlogerie de Jean-Gabriel Petit, ouverte 
depuis 1994 au centre-ville.

L'horlogerie Bijouterie Petit Atelier  
Manghera propose des articles de bijoute-
rie (or, argent, plaqué or, vermeil et acier) ainsi 
que des articles d'horlogerie (montres, réveils,  
pendules...)

L’atelier propose également de redé-
couvrir son service de prestation, de 
l'habituel changement de pile à la 
révision de pendule sans oublier les 
réparations et nettoyages des bijoux.

Horaires : du mardi au samedi  
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

Horlogerie bijouterie 

Ô P’tites Tulipes
2 route de Gemeaux

06 49 54 83 67 • contact@optitestulipes.com
www.optitestulipes.com

Facebook : Ô P’tites Tulipes Is-sur-Tille

Horaires : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 

Nouvelle enseigne route de Gémeaux

Horlogerie Bijouterie  
Petit Atelier Manghera

Nicolas Manghera
16 rue Dominique Ancemot

03 80 95 09 51
ateliermanghera@gmail.com

www.horlogerie-bijouterie-manghera.fr
Facebook :  

Horlogerie Bijouterie Atelier Manghera
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Maudelle

MMaud Tissier s’est installée à Is-sur-Tille 
et propose plusieurs prestations et pro-
duits : 

• ongles : semi permanent, gel, résine, acrygel, 
pose américaine,
• yeux : rehaussement de cils et de sourcils,
• accessoires : écharpes, bijoux, sacs à main...

Maudelle
Maud Tissier

22 rue de la Rochotte
06 28 34 22 10

maudelle04belier@gmail.com

Nouvelles enseignes
22 rue de la Rochotte

Styliste ongulaire et 
réhaussement du regard

KKhalid Kherbache, gérant depuis décembre 
2022 de la boucherie charcuterie French 
Butcher, propose :

• viandes charolaises, merguez faites maison, 
viandes marinées, colis (emballage sous vide), bro-
chettes, volailles,
• produits orientaux et gâteaux orientaux, 
• couscous et tajines (sur commande)...

Le site internet www.gourmandiseshalal.com permet 
de commander et de retirer les produits en magasin 
en choisissant le mode Click and Collect. 

DDepuis le mois de novembre 2022, Gaëlle 
Lang a ouvert son cabinet d’hypnose 
thérapeutique.

Elle propose un accompagnement dans la gestion 
des douleurs chroniques, stress, anxiété, dépres-
sion, traumatismes, phobies, deuils, tabac, ges-
tion du poids, estime de soi…

Durée d'une séance :  
de 1 h à 1 h 30

Hypnose thérapeutique
Gaëlle Lang

22 rue de la Rochotte
06 08 61 29 06

hypnosegaellelang@gmail.com

Hypnose
thérapeutique

French Butcher
Khalid Kherbache

22 rue de la Rochotte
06 62 28 69 12

frenchbutcher21@gmail.com

www.gourmandiseshalal.com
Facebook : French Butcher

French Butcher
Boucherie charcuterie halal

Horaires
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 

de 14 h à 19 h 30 
et le samedi de 9 h 30 à 19 h 30
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et des affaires juridiques

PPar l’envoi de courriers individuels, la muni-
cipalité via son CCAS (Centre communal 
d’action sociale) a proposé cette année trois 
options différentes : 

►un plateau repas, livré à domicile, avec un menu 
au choix du restaurant O dix d’Is ou l’Auberge côté 
rivière,
►un bon d’achat d’une valeur de 24 €, à utiliser 
chez les commerçants issois (sauf les cinq grandes 
surfaces alimentaires),
►un repas dansant, à la salle des Capucins, avec 
un menu concocté par le restaurant Le Cheval blanc.
95 % des personnes concernées par le week-end 
des aînés ont choisi l’une de ces trois formules.

Plateaux-rePas, bons d’achat  
et rePas dansant

Au total, 215 plateaux-repas et 373 bons d’achat 
ont été livrés au domicile des personnes âgées. 28 
personnes (élus et leurs conjoints, bénévoles et per-
sonnel du Ccas) se sont mobilisées pour cette distri-
bution qui a permis d’échanger quelques mots avec 
les aînés.

Cette nouvelle édition du week-end des aînés s’est déroulée les 
3, 4 et 5 février et a touché 749 Issois de 68 ans et plus.

Chantons, dansons  
au son de l ’accordéon !

Quant au repas dansant à la salle des Capucins, 112 
personnes se sont retrouvées pour déguster le fes-
tin réalisé par le restaurant Le Cheval blanc. Lors de 
ce déjeuner, les convives ont pu échanger, danser, 
chanter au son de l’accordéon, l’animation était as-
surée par Gérard Lazzaroni. Au moment du dessert, 
la tombola organisée par Monique Orry, présidente 
de l’association la Tour d’Argent a rencontré un franc 
succès.

résidents du centre hosPitalier
Les 17 résidents de l’Ehpad (Établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes) ont 
reçu la visite du maire et de l’adjointe aux affaires 
sociales dans leur chambre, vendredi 3 février. Un 
petit colis de gourmandises et de bien-être leur a 
été offert, l’occasion d’échanger et d’évoquer avec 
chacun d’eux quelques souvenirs.

n°1 et 2 : équipe de 28 bénévoles pour réaliser la  
distribution de 215 plateaux-repas et 373 bons d’achat
n°3 : Gérard Lazzaroni, accordéoniste
n°4 : repas dansant à la salle des Capucins,  
avec 112 convives

1

2

3

4
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DDepuis le site internet, la ville d’Is-sur-Tille 
met à disposition la location d’un certain 
nombre de salles municipales, de capa-
cités et de configurations variables. 

démarches en 1 clic

Pour faciliter et simplifier les démarches des ci-
toyens, l’administration propose de plus en plus de 
services en ligne. Cette nouvelle démarche « en 
un clic » fait suite aux actions précédemment en-
treprises par Is-sur-Tille. En effet, depuis le mois 
de novembre dernier, la prise de rendez-vous 
pour réaliser un titre d’identité est disponible en 
ligne. Ce dispositif a rencontré un franc succès 
dès sa mise en place et évite ainsi aux usagers 
de devoir se déplacer ou téléphoner à la mairie 
pour accomplir ce type de démarche. 

La ville dispose de nombreuses 
salles aux capacités d’accueil 
diverses qu’elle loue aux  
particuliers et aux entreprises, 
et prête sous conditions aux  
associations. 

Pré-réservation de salles

Il est désormais possible de vérifier la disponibilité 
et de pré-réserver en ligne l’une des trois salles 
communales d’Is-sur-Tille : la salle des Capucins, 
l’Orangerie, les salles de l’Asile Charbonnel ou 
même l’esplanade des Capucins.
Pour ce faire, un onglet « Location de salles » est 
disponible sur la page d’accueil du site de la ville :

www.is-sur-tille.fr

Attention, la pré-réservation ne constitue pas une 
réservation ferme et définitive de la salle. La mai-
rie recontacte le demandeur afin de procéder à la 
réservation aux dates souhaitées sous réserve de 
sa disponibilité.
La demande doit être réalisée au moins un mois 
avant la date de l’événement.

Stéphanie Place
Directrice du service ressources humaines

Pré-réservation en ligne  Pré-réservation en ligne  
de salles municipalesde salles municipales
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Les élus de la liste UnIS pour réussir
Jean-François Brigand, Bernard Chevallier, Marc Cuche,  

Jérôme Connan, Thierry Darphin, Bernadette Declas, 
Jérémie Déhée, Alexis Engrand, Murielle Henriot, 

Martine Kaiser, Jean-Pierre Latouche, Aline Lallemand, 
Gaël Le Bourva, Alain Lhomme, Fanny Lhomme, 

Thierry Mortier, Sabine Naigeon, Dominika Ogrodnik, 
Chantal Perrier, Roberta Rien, Vincent Sauvageot,  

Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger

Les mots qui rassurentLes mots qui rassurent

Maîtrise, gestion : nos forcesMaîtrise, gestion : nos forces

Transition écologique : modification de nos ha-
bitudes de vie, destructrices de la planète.
Transition énergétique : substitution progressive 
des énergies fossiles (dérivées du pétrole, char-
bon, gaz) par des énergies renouvelables dites 
propres.
Ces termes que l’on entend dans différents 
moyens de communications, que l’on voit fleurir 
dans les journaux et dans la qualification des 
projets communaux et intercommunaux, nous 
rassurent : nous entrons dans le monde de de-
main !
Mais ne soyons pas dupes.
Les économies réalisées par des travaux d’isola-
tions ou par la modernisation des éclairages sont 
noyées par les augmentations de l’électricité. La 
prolifération de l’utilisation de l’électricité ne doit 
pas nous faire oublier, que dans des lieux d’oubli 
nous stockons de plus en plus les déchets des 
centrales nucléaires.

La quantité d’arbres dans la zone habitée n’a 
pas augmenté, alors qu’elle s’impose face au 
réchauffement climatique. Les surfaces imper-
méables (goudron, béton, constructions) sont en 
augmentation. L’urbanisation ronge les champs 
et les prairies.
Avec l’informatisation à outrance, il y a moins de 
contacts sociaux, la pauvreté cachée augmente. 
Le stockage de nos courriers, photos et autres 
consomme de l’ énergie et participe au réchauffe-
ment de l’atmosphère.
Les transitions sont activées à Is-sur-Tille, mais 
des choix doivent rapidement s’opérer.
Nous souhaitons à la municipalité d’être exem-
plaire.

La situation de notre pays et plus particulièrement  
de nos communes crée un bouleversement  
économique jamais connu depuis plusieurs  
décennies.
Pour y faire face, nous sommes dans l’action  
perpétuelle et l’anticipation des décisions que 
nous aurons à prendre dans les années à venir. 
Chacune d’entre elles sera motivée par des choix 
politiques et stratégiques mûrement réfléchis. 
L’exemple du réchauffement climatique 
sur toutes les régions du globe nous rend  
vigilant depuis plusieurs années. Chaque 
arbre arraché est remplacé par une ou  
plusieurs espèces plus adaptées à l’évolution de 
notre climat.
En cette fin d’hiver 2022-2023, nous tenons à 
vous remercier pour les efforts fournis (plan de 
sobriété énergétique) par chacun d’entre vous 
permettant le maintien de l’ensemble des services 
à la population.

Les élus de la liste  
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse ! 

Valérie Scavardo, Denis Orry

Forts de ce constat, nous avons décidé de  
garantir les taux d’imposition à Is-sur-Tille, pour la 
dixième année consécutive, et ce, malgré une in-
flation galopante. Certaines communes de Côte-
d’Or ont fait le choix inverse.
Nous sommes donc plus que jamais déterminés 
à poursuivre notre action de façon à continuer à 
bien vivre dans notre ville.
Vous l’aurez compris, par notre travail, nous  
voulons soutenir et améliorer votre quotidien.
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naissancesnaissances
02/12/2022 : Amaël Amory LAUBRIAT
06/12/2022 : Eliot DEVAUX 
20/12/2022 : Leyna Meike BOURGEOIS
20/12/2022 : Louanne Elyn BOURGEOIS 
31/12/2022 : Azim INAL
31/12/2022 : Ayliz INAL
31/12/2022 : Arthur Fernand Hubert, Marie BARRIERE
08/02/2023 : Eslina KILINÇ 

Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées que les personnes ayant donné leur accord

ÉTAT CIVIL du 1er décembre 2022 au 28 février 2023

 Solution IS ci et là 82   
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 M A R C H E D E N O E L 

2 O R T H E S E  I N C A 

3 D O T A  S A U L  L I 

4 E N  S E A N T  C A S 

5 R  A S T I  I D R I S 

6 A N N E E M O L I E R E 

7 T A G S  E P I C E A  

8 I C E  B R E S T  G O 

9 O R S A Y  R E E V E S 

10 N E  G E N E R E U S E 

 
 Solution de la grille d’Is ci et là n°82

décèsdécès  
07/12/2022 : Anne Marguerite MULLER épouse HOSCHAR
15/12/2022 : Tayeb DJOUADRIA 
22/12/2022 : Gaston GARCIA 
27/12/2022 : Jeanne Eugénie BUCHINGER épouse RENAUD
28/12/2022 : Marc Gilles Louis AST
03/01/2023 : Jacky Henri Jean-Marie ROZAT
08/01/2023 : Emilienne Jeanne Lucette CARRÉ épouse TATIGNY
08/01/2023 : Jasmine Joséphine Angèle CHATENET
11/01/2023 : Colette Albertine NEYBOURGER épouse SAUVANET
15/01/2023 : Henri René CHAGRAS
05/02/2023 : François Fernand Robert CLAUDE
22/02/2023 : Narcisse, Edouard, Pierre PORCHEROT
23/02/2023 : Thérèse, Madeleine, Marie LOMBARD épouse GAUTREAU
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MOTS CROISÉS par Jean Rossat

En toute décontractionEn toute décontraction

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Rendre décontracté(e) • 2. Rebelle en chef • Pape sanctifié • 
3. Il grimpe aux murs, naturellement • On y a couvert le chef de 
l’Afrique du Nord • 4. Nordiste qui allait au charbon • Il se met à 
table • 5. Caractères de malaxage • Il retire le meilleur du pin • 
6. Titre • Contracté • 7. À assouplir • Cours pour la forme • 8. Il 
en est une qui fait joli • Choses habituelles • 9. Toubib à l’écoute 
• Celle de Courants indigos procure du bien-être • 10. Elle est 
de la même branche de l’arbre • Faire perdre la force..

En toute décontraction
HO RI ZON TA LE MENT

1. Baisse de tension • 2. Elle est serrée au
col, en particulier • (A) été joyeux • 3.
Attachez • Il est incarné dans la douleur •
4. Qui manque de souplesse • 5. Valise du
voyageur fatigué • Château de la Loire • 6.
N’aime pas la représentation • Passe la
main • 7. Incarnes • Lieu connu de paris •
Elle peut rester en carafe • 8. Réaction au
petit coup de marteau • Fin des soins • 9.
D’apparence plaisante • Elle est entraînée à
sauter • Procurer du bien-être, parfois d’un
simple massage personnel.

VERTICALEMENT

1. Rendre décontracté(e) • 2. Rebelle en chef • Pape sanctifié • 3. Il grimpe aux
murs, naturellement • On y a couvert le chef de l’Afrique du Nord • 4. Nordiste
qui allait au charbon • Il se met à table • 5. Caractères de malaxage • Il retire le
meilleur du pin • 6. Titre • Contracté • 7. À assouplir • Cours pour la forme • 8.
Il en est une qui fait joli • Choses habituelles • 9. Toubib à l’écoute • Celle de
Courants indigos procure du bien-être • 10. Elle est de la même branche de
l’arbre • Faire perdre la force. 

Jean Rossat 

Mots croisés
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HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Baisse de tension  • 2. Elle est serrée au col, en parti-
culier • (A) été joyeux  • 3. Attachez • Il est incarné dans 
la douleur  • 4. Qui manque de souplesse  • 5. Valise du 
voyageur fatigué • Château de la Loire  • 6. N’aime pas la 
représentation • Passe la main  • 7. Incarnes • Lieu connu 
de paris • Elle peut rester en carafe  • 8. Réaction au petit 
coup de marteau • Fin des soins  • 9. D’apparence plai-
sante • Elle est entraînée à sauter  • 10. Procurer du bien-
être, parfois d’un simple massage personnel. 
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FÊTE DE LA BIÈRE
Foire de printemps etFoire de printemps et

• Braderie des commerçants • Exposants • Manège • Pêche aux canards 
• Exposition de voitures de garages locaux • Restauration et buvette
• 7 brasseurs locaux • Concert à l’esplanade des Capucins •

samedi 20 mai 2023
centre-ville et esplanade des Capucins


